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La cigogne blanche à Awans
Ces dernières années, des cigognes ont décidé d’effectuer une halte chez nous,
notamment sur le site des Marnières et au Fond du Chenay.
La cigogne blanche est un gran d
échassier migrateur. Mis à part ses
rémiges noires, elle présente un
plumage entièrement blanc. La couleur
de son long bec (20 cm) varie du rouge
à l’orange. Ses yeux ainsi que leur
contour sont noirs.
Taille : 1 m à 1.20 m ;
Envergure : 1.80 m ;
Poids : de 2.7 Kg à 4 Kg ;
Longévité : entre 15 et 20 ans.
Les cigognes vivent en colonies. C’est
en groupe qu’elles quittent le continent
africain en février-mars pour aller se
reproduire en Europe.
Le régi me de l’oiseau est carnivore. La cigogne se nourrit essentiellement
d’insectes, de petits rongeurs, de reptiles ou de batraciens.
Le vol de la cigogne est très caractéristique. Aidée par des courants ascendants,
elle s’élève en spirales et ensuite plane, le cou tendu, se laissant ainsi porter par
les vents.
Les cigognes construisent leur nid à partir de branchages et l’installent
généralement en hauteur. Lorsqu’elles se sont établies à un certain endroit, elles
y reviennent chaque année.
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Une parade nuptiale précède l’accouplement. Ces échassiers ne communiquent
entre eux que par des claquettements de bec (pas d’appareil phonatoire).

Aw ans, Fond du Chenay l e 10 jui llet 2008

Au mois d’août, après la ni dification, toute la colonie repart vers des contrées
lointaines et chaudes.
Trois causes majeur es peuvent expliquer la disparition brutale d’une cigogne : le
manque de nourriture, surtout pour les cigogneaux ; l’empoisonnement car l’animal
se nourrit d’espèces pouvant être « contaminées » par des métaux lour ds ;
l’électrocution.
En Wallonie, la cigogne blanche niche dans deux sites, le chât eau d’HorionHozémont (depuis 2001) et à Cambron-Casteau (proxi mité de Paradisio/Pairi
Daiza).
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